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Péninsule de SNÆFELLSNESS
9 au 11 juillet
Vendredi 8 juillet.
Après avoir récupéré notre amie Natou vers 18h30 à l'arrivée du bus de Reykjavik,
nous entamons notre découverte de la péninsule de SNÆFELLSNESS en prenant la
route 54 vers l'ouest. L'objectif est de trouver un endroit sympa pour bivouaquer, ce
qui sera un peu long ce soir, d'autant que le premier spot que nous avons trouvé est
chez un paysan qui n'a pas l'intention de nous laisser bivouaquer sur ses terres !
Dommage, la vue était belle !

Il faudra donc tout remballer, et aller un peu plus loin ! Nous nous poserons donc
définitivement que vers 22 heures peu avant l'embranchement avec la route 58 qui
mène à STYKKISHÓLMUR. Natou est un peu fatiguée après le voyage, mais nous
prenons quand même le temps de pendre l'apéro et de diner tout en admirant le
coucher de soleil... par les fenêtres de gauche puis de droite !

Samedi 9 juillet.
Notre première destination de la journée sera STYKKISHÓLMUR.

Charmante bourgade avec un petit port très bien abrité derrière l'ile basaltique de
SÚGANDISEY surplombée par son phare. Du haut de l'ile, nous avons une belle vue
sur la ville et sur l'église futuriste de Stykkiholmskirkje.

Nous reprenons ensuite la route 54 vers l'ouest, mais le temps n'est pas terrible et
ne se prête pas trop aux photos. Nous faisons à peine une pause au pied de la
montagne KIRKJUFELL (montagne église) qui domine GRUNDARFJÖRÐUR et qui
serait l'un des sites les plus photographié d'Islande !

Après avoir quitté la route 54 pour la 574, nous prenons le temps d'une pause à RIF
pour déguster une excellente soupe de poisson et une pâtisserie au GAMLA RIF. Une
bonne adresse qui sert de 12h à 20h sans réservation, il suffit d'attendre !
Les papilles en fête nous reprenons la route et bifurquons rapidement sur la route
579 qui traverse un champ de lave pour aller à l'extrémité ouest de la péninsule
d'ÖNDVERÐARNES en passant devant la plage de SKARÐSVÍK.

Au pied du phare la mer claque sur les cailloux !

Khronos que nous avions lavé la veille est de nouveau bien sale !

Deux kilomètres plus au sud, un autre phare surplombe la falaise aux oiseaux de
SVÖRTULOFT (ou SAXHÓLSBJARG), mais nous n'y verrons guère d'oiseaux !

Avant de rejoindre notre bivouac, nous montons en haut du cratère de SAXHÖLL qui
a craché une partie de la lave que l'on voit dans la région.

Puis nous nous dirigeons vers notre bivouac qui n'est autre que le cratère du
HÓLAHÓLAR par la sortie duquel nous pourrions avoir une vue magnifique sur le
SNÆFELLSJÖKULL. Malheureusement il est bien caché dans les nuages, mais à la
place nous avons droit à un bel arc en ciel !

Dimanche 10 juillet.
Nous nous réveillons sous le soleil, quel plaisir ! Khronos semble bien caché et à l'abri
seul dans le cratère, mais nous avons eu beaucoup de vent dans la nuit.

Nous continuons notre visite de la péninsule en suivant la côte par la route 574 qui
serpente à cet endroit au milieu des champs de lave.

Notre premier arrêt sera à la magnifique plage de sable noir de DRITVÍK sur laquelle
sont répandus les restes du chalutier anglais Eding qui s'échoua là en 1948.

Des formations rocheuses dont certaines seraient des églises de trolls émergent de

l'océan le long de la côte et en haut de la plage. Nous avons de plus la chance que la
vue sur le SNÆFELLSJÖKULL soit dégagée.

La pause suivante sera au phare de MALARIFF...

… au bord de la plage de LÓNDRANGAR...

… et toujours avec vue sur le SNÆFELLSJÖKULL maintenant complètement dégagé !

La route continue, avec le STAPAFELL (526m) en point de mire, trop beau !

Avant d'aller se promener à son pied, nous nous arrêtons à HELLNAR, ancien village
important et aujourd'hui minuscule hameau de pêcheurs de 8 habitants ! Mais qui
possède une belle plage au bout de laquelle se trouve la grotte BAÐSTOFA (un peu
noire sur les photos!!!) et une jolie église.

Puis nous continuons vers ARNARSTAPI, hameau de petites maisons d'été avec un joli
petit port et se trouvant au pied du STAPAFELL.

Nous partons pour une belle promenade en bord de mer où les arches et rochers
percés se succèdent pour le plus grand bonheur de colonies d'oiseaux et en particulier
de Mouettes Tridactyles. Vous remarquerez ci-dessous à quel point certains poussins
ont grandis depuis les dernières photos !

Les mouettes profitent aussi d'un petit étang à proximité !

Sur les rochers en bord de mer nous verrons aussi des Cormorans Huppés,

puis des Fulmars Boréals dans un intéressant ballet où les adultes viennent nourrir les
plus jeunes.

En dehors des oiseaux la côte est absolument magnifique,

en particulier l'arche de GATKLETTUR, très photogénique.

Sur le chemin du retour vers le camion, les sternes arctiques nous font le grand show !
Nous restons un bon moment à les observer, puis les filmer et prendre des photos.
Mais ils bougent très vite, et ne sont pas faciles à capter !

Après une dernière photo du STAPAFELL, nous prenons la F570 vers le Nord pour
faire le tour du SNÆFELLSJÖKULL. Nous nous arrêtons pour déjeuner juste de
l'autre côté du STAPAFELL qui est tout aussi photogénique sous et angle !

La vue sur la baie n'est pas mal non plus !

Nous prenons rapidement de la hauteur. Le cadre est magnifique.

La piste est bonne et bien entretenue. Heureusement car elle traverse par endroits
de gros névés ! Un nuage couvre malheureusement le sommet du SNÆFELLSJÖKULL,
et nous ne le verrons donc pas de près.

Mais le reste reste du ciel est dégagé, et nous apercevons même la côte sud des
fjords de l'ouest d'où nous venons.

Après cette traversée sud-nord de la péninsule, nous revenons sur la côte sud par la
route 54. A notre arrivée à BÚÐIR et son église noire (jonction route 54 et 574), le
sommet du SNÆFELLSJÖKULL est toujours dans les nuages.

De retour sur la route 574 qui longe la côte sud, nous faisons un aller-retour vers
l'ouest jusqu'à une faille étroite et profonde qui pénètre dans la falaise : la gorge de
RAUÐFELDSGJÁ. En dehors du fait que cette gorge figure dans la saga de Bárður
Snæfellsás (dont nous ne vous en dirons pas plus car nous sommes un peu perdus dans
toutes ces Sagas!), il est possible et amusant de s'y enfoncer assez loin.

Puis nous longeons la baie de BREIÐAVÍK en repartant vers l'est...

… et nous arrêtons à la plage d'YTRI-TUNGA pour observer les phoques... et le
sommet du SNÆFELLSJÖKULL qui est sorti des nuages !

Nous finissons par rejoindre notre bivouac au bord de la route 56. La vue depuis nos
fenêtres est encore une fois plutôt agréable ! Vue sur le lac SELLVALLAVATN au
premier plan et HRAUNSFJÖRÐUR au loin.

Lundi 11 juillet.
De notre lieu de bivouac, nous prenons la direction de la montagne HORN par un
sentier peu visible. Très rapidement nous avons des vues sur le lac SELLVALLAVATN
et le champ de lave de BERSERKJAHRAUN.

Puis nous remontons le long d'un ruisseau qui offre de belles couleurs.

Sortis de la gorge du ruisseau, nous avons une belle vue sur HRAUNSFJÖRÐUR, et
nous distinguons au loin derrière le lac SELLVALLAVATN la côte sud des fjords du
nord-ouest.

D'imposantes formations rocheuses de tuf rhyolitique nous entourent.

Et alors que le sommet du HORN continue à nous dominer, la vue sur les lacs
HRAUNSFJARÐARVATN et BAULARVALLARVATN apparaît.

En redescendant, nous parcourons un bout de chemin à côté d'un pluvier doré.

Après avoir avalé un bon déjeuner, nous prenons la route pour quitter la péninsule de
SNÆFELLSNESS. A la sortie de la péninsule, nous passons devant l'ELBORG ou
« château de feu », apparu vers l'an 900 avant de prendre la route 55 vers le Nord
dans le but de trouver les sources chaudes peu connues de RAUÐAMELSLAUG.

La route est un peu longue (environ 6km de piste chaotique dans un champ de lave pour
atteindre la ferme de Syðri-Rauðamelur), mais le paysage est magnifique...

… et au bout la récompense est là ! Seuls au bout du monde dans un bain chaud !

Le chemin retour est tout aussi beau !

Le reste de la journée sera consacré à se diriger vers HÚSAFELL en passant par
BORGARNES pour faire quelques courses, les pleins eau et gasoil et les vidanges eaux
grises et noires. A partir de là nous prenons les routes 50, puis 518 et 519 et nous
nous arrêtons juste avant les cascades de HRAUNFOSSAR et BARNAFOSS.

